RÉFLEXIONS
Apprendre à distance et inégalités
Alors que tous les élèves du second degré abordent une seconde semaine
d'enseignement à distance qui sera suivie pour la majorité d'entre eux d'une
nouvelle période d'enseignement alternant présence et enseignement à distance,
la question de l'efficacité des apprentissages scolaires avec le numérique se
pose de façon évidente. André Tricot (Université Montpellier 3) apporte des
réponses éclairantes dans le dernier numéro de la revue Éducation et sociétés
(n°45).Pour lui, si le numérique "permet de desserrer un peu trois contraintes qui
pèsent sur les apprentissages scolaires... il n'est pas sur que (cet) allègement soit
au bénéfice de tous". Sa recherche confirme le risque d'aggravation des
inégalités sociales. Plus d’infos.

Bruno Devauchelle : Les formes de la formation en questions
La formation continue est-elle réellement mise en cause par le numérique ? Entre les heures de formation à
distance obligatoires, le site institutionnel de formation à distance (M@gister) et les propositions de
formation à distance de toutes natures qui se sont multipliées depuis un an, les enseignants, les personnels
tentent de trouver des réponses à leurs "besoins de formation". Plus largement, la formation des adultes
évolue depuis plusieurs années pour prendre en compte l'évolution des contextes de vie et des contextes de
travail. Toutefois la réglementation de la formation, qui a souvent évolué depuis 1971, date fétiche, est
toujours en difficulté pour accepter ces évolutions. On l'a vu en particulier pour l'intégration de la distance
dans la formation qui a longtemps fait l'objet de réticences aussi bien dans les textes que dans les
revendications de ceux qui les négocient. Que dire alors de la progression des systèmes de
reconnaissances et de validations des acquis ! Tout cela a en toile de fond la question de la gestion des
personnes et de leurs compétences et en particulier leur reconnaissance. Plus d’infos.

SOCIÉTÉ
La complémentaire santé bientôt prise en charge en partie par l’État
Le gouvernement a présenté au conseil des ministres du 28 avril un projet de loi prévoyant la prise en
charge partielle de la complémentaire santé. "Les employeurs publics seront tenus, comme dans le secteur
privé, de financer au moins 50 % de leur complémentaire santé. Cette obligation de prise en charge à 50 %
s’appliquera progressivement, dès 2024 à l’État, à mesure que les contrats collectifs arriveront à échéance,
et au plus tard en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique. Elle
concernera tous les agents publics, sans distinction de statut. La transition vers le régime cible s’engagera
dès 2022 pour les agents de l’État, avec une prise en charge forfaitaire (de l’ordre de 15 €) du coût de leur
complémentaire santé". Le même texte prévoit une prise en charge par l’État des contrats de prévoyance
couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Cette participation sera
fixée à 20% dès 2025.

POLITIQUE
Le gouvernement prépare le retour à la rigueur dès 2022
Le gouvernement devra rendre public d'ici fin avril son "programme de stabilité" qui sera transmis au
Parlement et à la Commission européenne. Les grandes lignes ont été présentées lors du Conseil des
ministres du 14 avril. Elles n'augurent rien de bon pour la revalorisation des enseignants. Plus d’infos.

La majorité des français a une mauvaise opinion de JM Blanquer
Est-ce la gestion de la crise sanitaire ? L'arrogance et l'agressivité ? Les libertés prises avec la vérité ?
L'incapacité du ministre à gérer paisiblement son ministère ? L'image de JM Blanquer est très abimée si l'on
en croit un sondage Les Echos – Elabe réalisé début avril. Selon le sondage, le ministre de l'éducation
nationale compte 21% d'avis positifs contre 49% de négatifs. 30% des français sont sans opinion. Le
ministre frole la majorité chez les partisans LREM avec 46% d'opinion positive. Mais les avis négatifs

l'emportent à droite (45 contre 32%), à l'extreme droite (55 contre 20%) et surtout à gauche (16% d epositif
et 57% de négatif). Le sondage

COVID
Une rentrée dans l'inquiétude
Si le ministère a fait évoluer le protocole sanitaire dans un sens plus sévère, les enseignants effectuent leur
rentrée sans vaccination, sans tests et allègements systématiques alors que l'épidémie est à un niveau très
élevé. JM Blanquer reste dans la négation des risques pris par les élèves et les personnels. Plus d’infos.

Rentrée : Les enseignants face à l'imprévu...
"La difficulté de la période c'est l'impression d'être ballotée au fil des événements". Patricia Bonnard,
professeure de français en collège, résume bien l'atmosphère de cette rentrée faite en classe, pour le
premier degré, à distance dans le second degré. Partout il faut s'adapter aux urgences du jour, comme les
classes sans professeurs dans les écoles, et partout tenter d'anticiper sur un avenir très incertain. Plus
d’infos.

Le Snep Fsu mécontent du nouveau protocole
Hyper majoritaire chez les professeurs d'EPS, le Snep Fsu manifeste son irritation à propos des restrictions
apportées par le nouveau protocole. "Les enseignants d’EPS, ont découvert avec surprise l’écriture d’un
nouveau protocole « repères pour l’EPS » le 23 avril après midi. Celui-ci interdit l’accès à toutes les
installations couvertes... Le ministère avait pourtant reconnu l’importance des pratiques physiques pour les
jeunes et la nécessité d’ouvrir les espaces couverts pour permettre cette pratique, il en interdit de nouveau
l’accès sans concertation ni discussion aucune… Les enseignants seront donc contraints pour la cinquième
fois consécutive de revoir leurs programmations d’activités mais pour faire quoi et où ? Les espaces
extérieurs ne sont pas extensibles et ne permettent pas l’accueil de tous les élèves", écrit le syndicat. Il
demande que "l’ensemble des installations, piscines comprises, soient mises à disposition dès maintenant
des équipes EPS" .

Les Français favorables à un protocole strict
Selon un sondage réalisé par Opinion Way pour le Snes Fsu, 83% des Français sont
favorables à "un protocole strict pour la définition des cas contacts et le fermeture des
classes". 87% demandent une organisation des repas "sécurisée" et 75% pour des
détecteurs de Co2 et des systèmes d'aération dans les classes. Ces nombres sont un
peu plus élevés pour les parents d'élèves. Enfin 79% se déclarent pour la vaccination
prioritaire des enseignants. 58% ne font pas confiance au gouvernement pour régler
les difficultés pour la rentrée. Sur le site du Snes

Autotests : Le protocole ministériel jugé "irréalisable" par les personnels de
direction
Dans une lettre envoyée le 29 avril aux personnels de direction, la secrétaire générale
du ministère et le directeur de l'enseignement scolaire fixent les conditions dans
lesquels les autotests seront utilisés dans les établissements. Une organisation
tellement lourde que les 3 syndicats de personnels de direction montrent qu'elle est
irréalisable. Ils donnent consigne à leurs adhérents d'exiger du personnel spécial du
ministère , sinon d'envoyer les élèves s'autotester chez eux. Plus d’infos.

Autotests : Le protocole luxembourgeois
Comment utiliser les autotests avec un public scolaire ? Selon la vidéo officielle,
si tu sais curer ton nez avec ton doigt tu dois pouvoir faire l'autotest. En fait les
élèves du cycle 1 (3 à 5 ans) font le test à domicile, avec l’assistance des
parents. "A partir du cycle 2, les élèves réalisent le test à l’école. L’enseignant
supervise le déroulement et donne les instructions nécessaires". Ce sont les
élèves qui font le test. L'enseignant vérifie les résultats. Le mode d'emploi

La Haute Autorité de Santé autorise les auto tests à tous les âges
Selon la Haute Autorité de Santé, les tests antigéniques sur prélèvements nasals " peuvent également être
un outil de dépistage chez les moins de 15 ans. Réalisables en tests de diagnostic rapide (TDR), tests
rapides d'orientation diagnostique (TROD) ou autotests, les tests antigéniques sur prélèvement nasal
apparaissent pertinents pour briser des chaines de contamination, notamment en milieu scolaire". Cela
devrait ouvrir le champs des autotests aux collégiens et écoliers. Par contre la HAS dénonce l'inefficacité
des tests sur prélèvements salivaires. Plus d’infos.

La Coalition éducation demande des moyens financiers face au Covid
La coalition éducation, qui regroupe 22 associations impliquées dans l'éducation, lance
une campagne pour appeler à la prise de mesures urgentes face à l'impact du Covid sur
les systèmes éducatifs. " La pandémie de la COVID-19 affecte l’éducation de plus d’un
milliard de personnes. Elle aggrave également la crise mondiale actuelle du financement
de l’éducation", rappelle la Coalition. La coalition demande aux états "d'augmenter le
financement public de l’éducation à 20 % des dépenses publiques." et d'augmenter leur
assiette fiscale afin d’accroître leurs ressources, en s’efforçant d’atteindre un ratio
impôt/PIB minimum de 20 %".La coalition

Covid 19 : La foire aux questions du Snuipp
" Suite aux nombreuses sollicitations dues, pour partie, aux incohérences à tous les
niveaux hiérarchiques, le SNUipp-FSU a mis en place une Foire Aux Questions afin
d’accompagner les personnels et les équipes sur le terrain. Elle a pour objectif
d’apporter des réponses administratives et syndicales qui s’enrichissent en fonction
des problématiques rencontrées sur le terrain et des évolutions liées à la gestion de la
crise." Le site tient compte de l'évolution des décisions ministérielles. Le site

Coronavirus : Le kit pédagogique de La Map
Comment ne pas tomber dans le piège des fake news ? Le kit pédagogique Santé,
science et esprit critique - Une épidémie de Coronavirus vise à fournir aux élèves des
clés de compréhension sur le rôle des connaissances scientifiques dans la lutte contre
les épidémies. Il a été conçu par la Fondation La main à la pâte. Le kit comprend une
palette d’outils, à choisir en fonction de l’âge des enfants. Les élèves sont placés en
position d’acteurs dans la prévention et la lutte contre les épidémies. Le kit leur permet
de se familiariser avec les enjeux de la communication et les risques de la course aux
informations. Le kit

Le Snuipp 75 demande à la maire et au recteur de vacciner les enseignants
"Certaines mairies d'arrondissement, de la majorité municipale ou non, ont proposé la vaccination aux
enseignant-es et AESH de leur arrondissement, semblant prouver qu'il est possible de dégager des doses et
des créneaux", écrit le Snuipp 75. "Bien sûr, les doses manquent et la production n'est pas à la hauteur des
besoins. Cependant, pour le SNUipp-FSU Paris, il s'agit bien de choix politiques. Les inégalités de traitement
entre les personnels en fonction des arrondissements d'exercice des enseignant-es se multiplient. Il est
incompréhensible que ce qui est possible dans certains arrondissements ne le soit pas ailleurs". Le sydnicat
"s’est donc adressé ce jour à Christophe Kerrero, Recteur de Paris et à Anne Hidalgo, Maire de Paris afin de
revendiquer que les personnels des écoles soient prioritaires pour être vacciné-es sur l'ensemble du
territoire parisien".

SYSTÈME
EILE : L'accord franco turc publié
Alors qu'Emmanuel Macron avait fait grand cas, en 2020, de sa volonté de transformer les ELCO en
enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), l'accord franco-turc est publié discrètement au
JO du 14 avril. Il clôt une politique lancée en 2016. Plus d’infos.

Melle : Le Conseil d’État renvoie le recours de JM BLanquer
Selon le comité de soutien aux 4 de Melle, le Conseil d’État a refusé le pourvoi en cassation du ministre de
l'Education nationale contre la décision du Tribunal administratif qui a cassé la décision de déplacement
d'office de Sylvie Contini. Le 22 décembre le tribunal administratif avait jugé la sanction contre cette
professeure d'anglais "disproportionnée" et "de nature à jeter un doute sérieux quant à la légalité de cette
décision". Cette ordonnance du tribunal administratif est donc confirmée par la Cour de cassation. Pour le
comité de soutien, "JM BLanquer n'aime pas perdre Et pourtant la défaite est cuisante". Sur cette affaire

Nouvelles pannes informatiques pour la rentrée
Tout était paré et le ministre recommandait même d'utiliser les outils du Cned la semaine dernière. Or le 26
avril de nouveaux dysfonctionnements ont été relevés dès le matin dans l'accès à Ma classe à la maison.
Pourtant le nombre d'accès est resté modéré : le ministère annonce 735 000 participants sur la journée. Il
est clair que la grande majorité des enseignants, échaudés avant les vacances, ont prévu un "plan B" ne
passant pas par le Cned. Le ministère reconnait "des ralentissements localisés et ponctuels" et "un manque
de fluidité au niveau des salles d'attente". Les ENT ont mieux résisté finalement que les outils du CNED
malgré une surcharge de 20% même si des dysfonctionnements sont reportés par le ministère dans le
Grand Est et en Ile de France.

Les régions taclent JM Blanquer
"Les ENT n’ont pas été conçus pour accueillir un enseignement 100% à distance", rappelle l'association des
régions de France. "Pour autant, depuis un an, les Régions et leurs opérateurs ont consenti d’importants
efforts techniques et financiers pour faire des ENT la pierre angulaire de l’enseignement à distance, afin de
permettre la continuité pédagogique dans cette période exceptionnelle et d’élargir aussi les ENT à de
nouveaux usages (visioconférence, accès aux ressources pédagogiques, messagerie). Ainsi l’ENT de
certaines régions a pu accueillir autant de connexions simultanées que le dispositif national « Ma Classe à la
Maison » du CNED (500 000 connexions simultanées)". Plus d’infos.

Un AED accusé de radicalisation dénonce un licenciement abusif
Surveillant dans un collège de Roubaix, Brahim a t-il été victime des appels à dénonciation ? Selon Street
Press, qui donne la parole au surveillant, l'affaire serait partie d'un échange avec un professeur sur
l'esclavage. Relayée sur Facebook, son affaire prend des proportions quand l'établissement découvre le
nom de scène de cet AED rappeur : "Prince BR Fellagah". Brahim est accusé de radicalisation et licencié le
2 avril. Il est signalé par le chef d'établissement à la police ce qui lui vaut une visite domiciliaire. Il dénonce
un montage en épingle d'un petit fait et entend porter plainte pour licenciement abusif. Après l'assassinat de
S Paty et la campagne de signalement menée par le ministère, près de 800 signalements ont été faits avec
de sérieux dérapages. La grande majorité n'a mené à rien. Mais des écoliers de 9 ans ont été gardés à vue
toute une journée seuls après irruption de la police chez eux. Des collégiens ont été arrêtés et mis en

examen. Un lycéen de 16 ans a été exclu et mis en examen pour le jet d'un pétard bien après le 2
novembre. Sur Street Press 800 signalements

N Vallaud-Belkacem dénonce "l'absence d'anticipation" de JM Blanquer
En campagne pour les élections régionales en Auvergne Rhone Alpes, N Vallaud Belkacem est revenue en
politique. Dans un entretien accordé à Public Sénat elle critique vertement la gestion de la crise sanitaire par
JM Blanquer. Selon elle , le ministre n'anticipe rien car il ne voit pas les difficultés des établissements. Des
propos qui semblent confirmés le jour même par la gestion des autotests. Plus d’infos.

CARRIÈRE CONCOURS
Un capes de maths machiste
"L’égalité entre les filles et les garçons est une préoccupation affichée par
l’éducation nationale. Un sujet d’examen ou de concours fait l’objet de
nombreuses relectures attentives et approfondies avant d’être soumis aux
candidates et aux candidats. Et pourtant, le problème n°2 de la deuxième épreuve
proposé en 2021 aux futur·es professeur·es de mathématiques est un « cas
d‘école » !", écrit l'association Femmes et maths. L'épreuve attribue au seul Pierre
Curie l'invention du terme "radioactivité", comme si Marie Curie n'existait pas. "Par
ces quelques mots, les stéréotypes de sexe sont réactivés : les filles sont moins
bonnes que les garçons en sciences, les femmes ne sont pas créatrices de savoir
d’ailleurs il n’en existe pas. Même Marie Curie a disparu ! C’est d’autant plus grave que l’affirmation est
fausse : Marie Curie est bien l’inventrice des termes « radioactif » et « radioactivité »", écrit Femmes et
maths.

Les 5000 recrutements ne seront pas forcément enseignants
Depuis plusieurs jours le discours de JM Blanquer sur le recrutement de 5000 professeurs était changeant
d'une déclaration à l'autre. Parfois il était mis au passé : les 5000 recrutements ont eu lieu, parfois au futur :
les 5000 recrutements vont avoir lieu. Rarement le contenu de ces 5000 recrutements était précisé. Plus
d’infos.

Affectation des stagiaires du second degré
" La présente note de service définit les règles et les procédures de nomination et
d'affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours de
recrutement des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs
d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des
conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale.Elle
vise à expliciter aux lauréats qui seront nommés fonctionnaires stagiaires au 1er
septembre 2021, les conditions dans lesquelles leur affectation en académie est
déterminée." La note

M@dos, un dispositif de formation pour les cadres de l'éducation nationale
Lancé en 2009 et désormais fortement reconnu au sein du Ministère de l’Éducation
nationale, le dispositif de formation professionnelle M@DOS (Management Des
Organisations Scolaires) est un parcours de formation continue en e-learning à
destination des personnels d’encadrement de l’éducation (chefs d’établissement
scolaire, inspecteurs 1er et 2nd degrés, CPE…). Il conduit à la délivrance d’un titre de
Master (plus de 80% de diplômés). Appuyé sur des modalités d’enseignement à
distance innovantes, il présente un contenu pluri-disciplinaire riche (droit, conduite du
changement, animation des RH, conduite d’évaluations…). Plus d’infos.

La Fnaren en colloque en mai
La Fédération nationale des rééducateurs de l'Education nationale organise un
colloque en ligne sur l'aide relationnelle du 26 au 28 mai. 4 conférences en ligne
gratuites sont prévues : Serge Pittiglio, chercheur associé au CREN, Yves de La
Monneraye, professeur de philosophie, Maryse Métra, psychologue de l'enfant, viceprésidente de l’AGSAS, et Jean-Pierre Klein, théoricien de l’art-thérapie en France.
Elles seront suivies d'ateliers et d'un moment associatif. Pour s'inscrire

Prof Doc café

L'académie de Poitiers organise son premier "prof doc café" le 3 mai. Ce sera bien
sur une rencontre en ligne. "L’objectif est de discuter, mutualiser des ressources et
tenter, ensemble, de trouver des solutions à des problèmes particuliers ou
communs". Au menu : affectation des ressources dans le GAR, PIX, TraAM etc.
L'animation est confiée à un IAN, un chargé de mission, un formateur. "Le prof doc
café n'est jamais enregistré" précise le site académique...Le café

DOM TOM
Mayotte : Manifestation après la mort de deux lycéens
Une seconde "marche blanche" a eu lieu à Mamoudzou le 24 avril pour dénoncer la violence et demander
justice après la mort de deux élèves du lycée Bamana. Cinq élèves ont été mis en examen après
l'assassinat de "Momix". Sur France TV Info

LAÏCITÉ
Laïcité et postures enseignantes
"Le parti pris du dossier de la revue Ressources, dans le prolongement de travaux
précédents, est de favoriser une démarche de discernement. D’une part, des
articles contribuent à un travail de repérage et d’interrogation nécessaire pour aider
les enseignants et les étudiants, comme leurs formateurs, à s’y reconnaître au
milieu de débats entre laïques (M. Fabre, V. Charbonnier, C. Coutel, O. Rota, S.
Cosperec) et à identifier en quoi une situation implique la laïcité. D’autres textes ont
recours au pas de côté que représente le contexte suisse par rapport à l’école
publique française et aussi à celui que permet le recours à une discipline non
représentée à l’école comme l’anthropologie". "Ressources", la revue de l'Inspe de
Nantes , propose un intéressant numéro sur la laïcité scolaire, sous la houlette
d'Anne Vézier et Jean-Charles Buttier. Numéro intéressant par son positionnement.
Il est question de "postures" enseignantes et on est donc entre didactique et métier
de fonctionnaire. Intéressant aussi par un pas de coté vers la Suisse qui offre un
nouveau regard sur la laïcité "à la française". La revue

Des associations contre les États généraux de M Schiappa
Alors que M Schiappa prépare des États généraux de la laïcité, une trentaine d'associations protestent
contre cette manipulation politique. "Les citoyens ou leurs représentants ont-ils été associés à cette initiative,
qui aurait d’ailleurs trouvé davantage sa place avant les débats parlementaires concernant la loi confortant le
respect des principes de la République et non après ? Quel est le sens de cette annonce conçue sans
transparence et sans volonté de rassembler ? Alors que notre pays – et tout particulièrement sa jeunesse –
est confronté à de véritables urgences sociales et écologiques après une année de crise sanitaire, le débat

public national ne gagne rien à être saturé par la question identitaire. Ces « États généraux » ne doivent pas
servir un agenda politicien ni une instrumentalisation de la laïcité en vue d’échéances électorales à venir. Il
faut qu’ils soient l’occasion d’un vrai débat citoyen", écrivent-elles. Organiser des états généraux de la laïcité
sans la Ligue des droits de l'homme, celle de l'enseignement, les Céméa, la Fcpe, la Fsu, l'Unsa éducation,
l'Icem, Solidarité laïque etc. relève de l'entre soi. Le communiqué J Bauberot sur la laïcité selon M Schiappa

ORIENTATION
Parcoursup favorise les établissements 100% présentiel
" Des professeurs qui examinent actuellement les dossiers des candidats dans le cadre de Parcoursup ont
eu la désagréable surprise de découvrir que certains dossiers, en particulier du privé, mentionnaient un suivi
des cours en présentiel à 100 %", écrit le Snes Fsu. " Parcoursup organise également la concurrence entre
les établissements scolaires : le lycée d’origine et les choix «pédagogiques» qui en dépendent sont, pour le
ministère de l’enseignement supérieur, des critères valables pour classer les candidats. C’est l’objectif même
de Parcoursup de cristalliser les inégalités en jouant sur la réputation de l’établissement d’origine, certains «
grands » lycée tendant à devenir des sortes de « marques »", écrit le Snes. " En refusant, à l’automne
dernier, d’imposer un cadrage national pour limiter la circulation du virus dans les établissements, le
ministère a tout fait pour maintenir une situation d’inégalité. Dès lors, certains établissements ont entendu
tirer profit de leur refus d’alléger les effectifs afin de freiner l’épidémie et souhaité transformer en avantage
comparatif la négation de l’intérêt général". On sait que de nombreux établissements privés sont restés en
100% présentiel. C'est el cas aussi d'établissements publics. Ils ont ainsi peut-être contribué à la diffusion de
l'épidémie. On attend les explications des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
sur cette découverte.

EXAMENS
L'épreuve de sciences du brevet comme avant...
Le ministère a publié le 28 avril les disciplines retenues pour l'épreuve de sciences
du brevet. Cette année ce sera physique chimie et SVT en série générale et
physique chimie et technologie en série professionnelle. Rien d'extraordinaire en
apparence. Depuis la réforme de 2016, seules deux disciplines parmi les SVT, la
technologie et la physique-chimie sont « tirées au sort ». Les deux sujets valaient 25
points chacun. Et en 2019 déjà SVT et physique chimie étaient retenues pour le
brevet en série générale. Mais cette publication marque la détermination du ministre
d'organiser le brevet comme dans une année normale. Cela alors que les syndicats
enseignants ont demandé une réorganisation du brevet. "Les examens, en collège
comme dans les trois voies du lycée, ne pourront pas se tenir comme prévu puisque

l’année n’a pas été normale,
nous demandons que des décisions rapides soient prises pour clarifier l’organisation et les attentes de
l’ensemble des examens", ont écrit au ministre le 25 avril la Cfdt, la Fsu, l'Unsa, le Snalc et Sud. La réponse
vient de tomber...Sur Eduscol Intersyndicale

Claude Lelièvre : Pauvre brevet
"La publication des disciplines retenues pour l'épreuve de sciences du brevet marque la volonté du ministre
d'organiser cet examen comme s'il s'agissait d'une année normale en dépit des interrogations des
organisations syndicales. Et pourtant l'histoire du brevet montre qu'il a pu connaître des variations
extrêmes...", rappelle Claude Lelièvre sur son blog. Il retrace la longue histoire d'un examen particulièrement
chahuté. "Finalement, la nouvelle logique du « socle commun de connaissances, de compétences et de
culture » ne l'a pas emporté jusqu'au bout, et l'on se trouve pris dans une sorte de compromis à géométrie
variable où l'on ne sait pas vraiment quelle est la place de l'examen du brevet. Mais on doit reconnaitre aussi
qu'on ne saisit pas la logique qui a présidé à l'ensemble de l'histoire du brevet; Et on peut s'étonner d'une
position intangible ministérielle dans les circonstances actuelles ( compte tenu notamment du passé – voire
du passif- du «pauvre brevet»)". Sur son blog

BTS : En attente de la décision du Conseil d'Etat
"L'audience devant le Conseil d'Etat a eu lieu ce matin", souligne le 28 avril Vincent Brengarth, avocat des
étudiants qui contestent l'examen prévu par le ministère. "Nous avons présenté nos arguments avec le MNL
et l'UNEF". Le juge devrait rendre sa décision d'ici le 30 avril.

BTS : L'organisation de la session de rattrapage précisée
Alors que l'on attend l'avis du Conseil d’État sur l'examen du BTS, le gouvernement communique sur la
session "exceptionnelle" de rattrapage proposée aux étudiants. " Tous les étudiants sont concernés dès lors
qu’ils n’ont pas atteint la moyenne lors de la première session, notamment en cas d’absence à une ou
plusieurs épreuves (ils devront en ce cas présenter un justificatif d’absence). Sur la base de l’ensemble des
résultats obtenus et des appréciations portées au livret scolaire ou de formation, les jurys d’examen
convoqueront les candidats autorisés à se présenter à la session de rattrapage au plus tard dans les 8 jours
suivant la proclamation des résultats de la session normale. Cette session de rattrapage sera composée de
deux épreuves orales : une interrogation permettant de réévaluer les compétences du candidat dans le
domaine des disciplines générales (culture générale et expression, langue vivante étrangère,
mathématiques, physique-chimie, sciences appliquées…) : le candidat devra choisir la discipline dans
laquelle il souhaite être interrogé parmi les disciplines à plus fort coefficient de sa spécialité ; une
interrogation permettant de réévaluer les compétences du candidat dans le domaine professionnel. Pour
chaque interrogation, une note sera attribuée qui pourra, lorsqu’elle en améliorera la valeur, remplacer la
moyenne initiale de l’ensemble des épreuves ponctuelles du domaine correspondant (général et
professionnel)". Le gouvernement promet " un accompagnement spécifique (entretien personnalisé, séances
de travail sur des points de programme identifiés, …). Des moyens sont délégués aux académies pour
assurer la mise en œuvre de cet accompagnement".

ÉCOLE
Serge Petit : Maternelle : Le grand bricolage
" Le travail effectué par le groupe de travail de la DEGESCO est un vaste bricolage qui ne vise ni à donner
des repères aux enseignants, ni à leur suggérer des pistes de travail, ni à donner cohérence à une approche
globale des enseignements de cycle 1, ni à construire un programme à partir des données bien connues des
recherches actuelles, mais un bricolage de bas niveau visant à faire du cycle 1 l’antichambre du cycle 2".
Serge Petit démonte la dernière proposition de refonte des programmes de maternelle. Plus d’infos.

Maternelle : Un colloque le 1er juin
"Alors qu’un consensus pédagogique avait participé à la genèse du programme
2015, le ministère engage sa révision, sans consultation élargie, ni recherche du
consensus. L’équilibre des missions de la maternelle est remis en cause au
profit de la préparation du CP et de ses tests d’entrée. L’anticipation précoce
d’apprentissages formels est renforcée autour des « fondamentaux », au prix du
renforcement des inégalités scolaires. Pourtant, l’école maternelle est perçue
comme une grande réussite du système éducatif français". Le Snuipp Fsu
organise le 1er juin un colloque en ligne sur l'école maternelle et sa réforme. Au
programme les interventions de C Joigneaux, A Clerc-Georgy, S Cèbe, S PLane
et P Lamouroux. Programme et inscription

Hélène Montagne : Aide moi à apprendre avec mes émotions
A l’école maternelle Barbanègre de Paris (75), dans le dixneuvième arrondissement, on ne plaisante pas avec les
émotions. Bien au contraire, elles sont l’un des axes
principaux du projet d’école. Un projet que soutient la Cardie
de l’académie de Paris mais aussi suivi par des chercheurs du
laboratoire Bonheur de l’université de Cergy. Plus d’infos.

Maternelle : Des monstres à compter
La Classe de Florent publie de nouveaux jeux
mathématiques. Avec "les monstres à compter" , on
apprend à compter jusqu'à 6. Sur le site

Claire Lommé : La rentrée, c’est les maths...
Lundi, 13h30. Après une matinée de cours de collège en distanciel, me voici en
école, en CP, pour poursuivre une activité juste engagée il y a quelques semaines :
utiliser un jeu de l’APMEP, Match Point, et ses fiches pédagogiques, pour parler
stratégie à des enfants de 6 ans. Maths et stratégie, voilà qui va bien ensemble. J’ai
des exemplaires du jeu, j’ai les fiches péda (éditées par l’APMEP : c’est clef en
mains, ce jeu) que j’ai plastifiées, c’est parti. Plus d’infos.

Primaire : 10 idées pour l'autonomie
"Pour nos élèves, être autonomes, c’est pourvoir apprendre seuls. Donc ne pas avoir
besoin qu’un parent ou qu’un adulte soit à côté pour expliquer, motiver ou faire réciter.
Avec les années, je me rends compte que l’importance de cette autonomie comme
facteur de réussite scolaire est souvent sous-estimée". On ne présnete plus Charivari.
Sur son site elle propose 10 règles pour encourager l'autonomie des écoliers avant le
grand saut vers le collège. Cela va des "leçons à manipuler" à la réflexion sur ce que
veut dire apprendre. Tout se tient. Sur le site

LYCÉE
Professionnel : Élargissement de la co-intervention et ateliers philo
Un arrêté publié au JO du 11 avril et une note publiée au BO du 15 avril modifient l'année de terminale pro.
L'horaire de co-intervention pourra être utilisé pour continuer la co-intervention en français ou en maths ou
être utilisé pour d'autres disciplines d'enseignement général : histoire-géo, langue, arts appliqués, EPS.
L'établissement pourra aussi l'utiliser pour un atelier philosophie ou encore pour renforcer
l'accompagnement. On atteint ainsi une grande souplesse de gestion qui doit permettre de récupérer des
marges. Cela dans une filière où les horaires professionnels et d'enseignement généraux ont déjà été
fortement réduits. Une note définit la mise en œuvre de ces mesures qui entrent en vigueur en 2021-2022.
Au Bo Au Jo

Enseigner à distance au lycée professionnel
Interlignes, l'association des Professeurs de lycée professionnel Lettres-histoire de
l'académie de Versailles, organise à distance son « Rendez-vous 2021 ». Le 6 mai
2021 de 16h à 18h, sur le thème « Enseigner à distance au lycée professionnel »,
seront présentées des pratiques en français (lecture et écriture), en géographie, en
génie mécanique. A cette rencontre participera Dominique Bucheton, professeure
honoraire à l’Université de Montpellier. Inscriptions : interlignes.association@gmail.com
Le site Interlignes Ressources et séquences

DISCIPLINES
Florence Lecerf-Lhomme : Enseigner à distance
"Comment, derrière l'écran, peut-on non pas recréer la classe mais inventer un nouvel espace qui permette
d'abolir la distance et de renforcer le lien entre l'enseignant et ses élèves ?" Professeure de lettres,
longtemps dans un micro lycée et aujourd'hui TZR en Ariège, Florence Lecerf-Lhomme invite à "réfléchir sur
le sens de cet enseignement". Dans un petit livre elle partage des exemples de séquences assurant le
passage de la classe au distanciel. Mais celui-ci peut-il vraiment remplacer la classe ? Florence LecerfLhomme répond à nos questions. Plus d’infos.

Maths : Des rituels au collège
"Comment mettre en place des rituels en mathématique, en particulier au collège ?" Claire Lommé partage
son expérience sur son blog. "un rituel, c’est rapide. Les élèves acquièrent vite l’habitude et ça roule. D’autre
part, au final je gagne du temps : un rituel donne des repères aux élèves qui améliore la qualité du temps de
classe ensuite. Leur comportement est induit aussi par ces rituels. Et les rituels améliorent les
apprentissages". Sur son blog

Les outils du clown pour transmettre les maths
"Des situations clownesques, on en rencontre nous-mêmes tout le temps et
partout. Mais on peut aussi en utiliser en tant qu’enseignant, et les élèves
aussi peuvent avoir des démarches clownesques. Alors pourquoi les maths ?
Parce qu’elles n’existent pas concrètement, déjà : elles portent sur des objets
imaginaires. En cela, elles rejoignent le théâtre. Les émotions et l’imaginaires
sont importants dans les mathématiques", écrit Claire Lommé en présentant le
travail de Cédric Aubouy. Le clown est utilisé au primaire pour lutter contre les
empêchements d'apprendre, à l'exemple du travail de Daniel Gostain. Le voilà
en maths...Sur le site

Physique : Des simulations du climat futur
Angélique Passelande et Adeline Payes proposent une séance où "les élèves
utilisent le logiciel SimClimat afin de réaliser deux simulations de projections
des climats du futur puis une mise en commun a lieu afin de comparer 4
scénarios. Une validation d’informations sur les projections climatiques
diffusées dans les médias est ensuite réaliséee. Sur le site de Nantes

SVT : Matthieu Bénétreau et la méthode Miyawaki appliquée au collège
Le botaniste japonais Akira Miyawaki fait des émules en Loire-Atlantique. Matthieu Bénétreau, professeur de
SVT au collège Salvador-Allende de Rezé (44), profite des vastes espaces de son établissement pour
installer une forêt urbaine de 600 arbres sur 200 m² en impliquant 80 élèves. « L’idée est de récréer un
écosystème forestier dense à croissance rapide. Une sélection des essences est opérée afin de choisir à la
fois des espèces locales et des espèces qui permettront à la forêt de vivre et d’être résiliente face aux
conditions météorologiques », souligne l’enseignant. La préparation du sol pour les 21 espèces est effectuée
par les collégiens en lien avec l’association MiniBigForest. « La forêt est un support supplémentaire pour
enseigner les SVT. Son observation au fil des saisons, l’identification des espèces et l’étude de l’écosystème
forestier sont autant de sujets à traiter ». Plus d’infos.

Français : Elodie Lahaye : Et si on réécrivait Maupassant ?
La nouvelle « La Parure » de Maupassant est un incontournable du patrimoine scolaire : et si pour en
revitaliser l’approche on amenait les élèves à la réécrire ? Cette performance pédagogique a été réalisée par
les 4èmes d’Elodie Lahaye, professeure de français au collège Honoré de Balzac à Azay-Le-Rideau. Leur
mission, étonnante, stimulante, féconde, a été de transformer la nouvelle réaliste en nouvelle fantastique.
Au programme : lectures et annotations du texte, choix des interstices où se glisser, scénarisation et écriture
collaborative sur pad, mise en voix avec accompagnement sonore. La dynamique de classe est forte. Et la
pratique transformative de la littérature permet de « comprendre la richesse d’une œuvre qui finalement ne
nous dit jamais totalement tout »… Plus d’infos.

Claire Tastet : Transformer la lecture en rencontre
Comment transformer en véritable rencontre une lecture menée en 1ère en vue
du bac de français ? C’est le défi relevé par Claire Tastet, professeure au lycée
Jacques Vaucanson à Tours, autour d’un roman québécois de Michel Jean, «
Kukum », que ses élèves ont exploré dans le prolongement de « La Princesse
de Clèves ». Pour que la lecture cursive se fasse aussi sensible, pour que se
noue une relation personnelle avec l’œuvre, l’expression des élèves est au
centre, qu’elle soit textuelle, orale ou graphique. De quoi éviter le « prêt à réciter
» que risque d’être l’entretien à l’oral de l’E.A.F. ? Éclairages de l’enseignante …
Plus d’infos.

Escape game littéraire pour élèves confinés
Pour terminer l’étude de la pièce « Les Fourberies de Scapin », Claire
Vizacarra-Calomardo a créé un jeu d’évasion à distance pour ses 5èmes
confinés. Mission : aider Scapin à retrouver Léandre, fait prisonnier dans une
célèbre galère, puis retrouver la fortune de Géronte. Pour y parvenir, des jeux et
quizz sur la pièce, les personnages de la Commedia dell’arte, les lieux
théâtraux, les expressions employées par les personnages, des fonctions
grammaticales … Verdict d’Elodie Lahaye sur le site S’cape : « un jeu
d’enquête au scénario bien pensé », qui « place l’élève au cœur de l’histoire
dont il devient un personnage ». Le jeu « A l’aide, Scapin ! » Présentation

Une prof de français face au Grand Oral
Comment les professeurs de spécialité Humanités Littérature Philosophie, en cette
année de pandémie et de première session du Grand Oral, ont-ils préparé l'épreuve
avec leurs élèves ? C’est la question que pose l’'Hebdo Lettres de l’académie de
Grenoble dans son dernier numéro. A lire : une interview de Karine Girard,
enseignante de français, qui témoigne des modalités de travail mises en œuvre au
lycée Monge de Chambéry. D’une part un travail régulier et progressif d’élaboration
des questions à présenter au jury : des travaux de groupes ont permis l’élaboration
d’une question problématisée pour chaque élève et pour chaque séquence ; une
2ème phase de
préparation des réponses est en cours. D’autre part une préparation régulière et progressive de l’oral : des
exposés sur des lectures cursives avec disparition progressive des supports et prolongement par un court

temps d’entretien, un travail des compétences vocales (articulation, débit, intonation…) avec évaluation
collaborative et temps de remédiation…En ligne

Allemand : Enseigner l'allemand à distance
Entraîner les élèves à la compréhension à l'oral et à l'écrit, travailler
l'expression orale et écrite, animer la classe virtuelle : une mise au point de
Marie Christine Despas , formatrice. Sur le site de Versailles

Anglais : Le recours aux pairs pour corriger
Comment gérer au mieux la correction des erreurs dans les productions écrites des
élèves. Mélanie Géris propose le recours aux pairs. " Ce mémoire avait pour objectif
d’évaluer l’efficacité du recours aux pairs dans la correction des erreurs en
production écrite, afin de permettre à tous les élèves de progresser, ce qui n’est
souvent pas le cas dans une correction classique en classe entière. Pour cela, nous
avons proposé deux hypothèses : pour la correction des erreurs en production écrite
en langue étrangère… Plus d’infos.

Animer une classe virtuelle avec Wooclap
" Wooclap est une application en ligne permettant de créer de l’interactivité dans un
cours, très utile notamment en classe virtuelle. Cette application ne nécessite pas
d’inscription de la part des élèves, si l’on ne souhaite pas de suivi individuel (le site
collecterait alors des données personnelles). Il est possible de conserver l'audio de
la classe virtuelle et de donner des activités dans un nouvel onglet, en mode
synchrone avec les élèves, comme par exemple écouter une vidéo ou un audio
puis réaliser des activités lancées par le professeur, à son rythme, et de partager
ensuite les résultats de la classe pour les commenter. Les résultats s'affichent alors
après chaque diapositive, sur l'impulsion du professeur." Le site académique de
Nantes donne des exemples d'utilisation en anglais. Sur le site

Histoire-géo : Des exposés tournants pour l'oral
" Trop d’élèves ont peur de prendre la parole en classe, avec parfois une véritable
inhibition. Les raisons sont multiples : manque de confiance en soi, peur d’être jugé
par les autres, manque d’entraînement… Pour y remédier, on peut adopter la stratégie
des exposés tournants : les élèves vont réaliser un court exposé par groupe de deux
(rassurant), en le répétant plusieurs fois (avec donc une montée en compétence),
devant un auditoire réduit de deux élèves (sécurisant), dans un contexte où plusieurs
exposés ont lieu en même
temps dans la classe (pas d’effet "projecteur braqué" sur l’élève). Cette stratégie peut s’inscrire dans une
progression sur la maîtrise de l’oral". Sur le site de Poitiers, Johann Nallet propose cette méthode avec des
fiches pratiques à l'appui. Sur le site

Oral et grand oral en histoire-géo
" Un groupe de travail en histoire-géographie a réuni des professeurs enseignant en collège et des
professeurs enseignant en lycée pour réfléchir sur la problématique de l’oral. Ses contributions visent à aider
les collègues à y voir plus clair sur l’oral et sur les apprentissages à assurer tout au long de la scolarité
obligatoire sans attendre l’entrée au lycée et a fortiori la classe de terminale pour y travailler." Le site de
Besançon propose une série d'analyses et des exemples de séquences pour préparer l'oral depuis le collège
jusqu'au lycée général et technologique. Sur le site

Adélaïde Courant : Jouer pour apprendre en histoire-géo
Ce sont trois jeux que proposent Adélaïde Courant , un pour chaque niveau de ses classes : 6ème, 4ème et
3ème. Professeure au collège Notre Dame d'Alençon (Orne), elle propose des escape games pour travailler
les notions en géographie et sur la place des femmes en histoire. Trois jeux qui mettent du plaisir dans les
cours. Plus d’infos

MONDE
L'OCDE et l'internationale de l'éducation demandent des mesures pour les
professeurs
C'est assez rare de voir une internationale syndicale et l'OCDE faire programme
commun. C'est pourtant ce que proposent les "10 principes pour une reprise de
l'éducation efficace et équitable" publiés par l'OCDE et l'Internationale de l'éducation.
Ils invitent notamment à ne pas oublier les enseignants dans les conditions de la
reprise. Plus d’infos.

États-Unis : Biden augmente de 4 années la scolarité obligatoire
Cent jours après son investiture, le président des États Unis a fait un discours remarqué le 28 avril auprès
des sénateurs et députés. Il a souligné ce qui a été fait en trois mois : la vaccination de 220 millions de
personnes, le versement d'un chèque social de 1400$ pour 85% des foyers, l'embauche de 1.3 million de
personnes. Il a annoncé une nouvelle politique fiscale ciblant les grandes sociétés et les plus riches. Mais on
retiendra aussi l'American Families Plan car il concerne l’École. J BIden annonce l'extension de la scolarité
obligatoire sur 4 années. La maternelle devient obligatoire pour les 3 et 4 ans. Ainsi que la poursuite
d'études post bac sur les deux années du "college". "12 années de scolarité obligatoire n'est plus suffisant
pour être compétitif au 21ème siècle". Le discours

BIBLIOGRAPHIE
Pourquoi faire école ?
"L’École est le lieu d'enjeux politiques, projets politiques, luttes syndicales.. Les choix
faits dans les classes… sont le terrain de ces enjeux entre habitus de soumission et
émancipation individuelle et collective". Le GFEN consacre le numéro 180 de sa
revue à cette question. Claude Lelièvre montre l’ambiguïté du projet éducatif de la
3ème République entre docilisation et citoyenneté. Le projet de reproduction sociale
des élites est mis e avant par J. Cordesse à travers l'exemple du Grand Oral imposé
par JM Blanquer dans le nouveau bac. Mais la revue propose aussi des
dépassements de cette problématique. On lira avec intérêt la contribution de l'équipe
Anthropologie pour tous du lycée Le Corbusier d'Aubervilliers ou les pratiques d'auto
socio construction de S Reboul en maternelle. Dialogue n°180

Éduquer sans l'école ?

Que nous apprend l'essor de l'instruction en famille ? Le
numéro 45 d’Éducation et sociétés sur "les espaces temps de
l'éducation" se penche sur l'instruction en famille à travers
deux articles qui tentent d'expliquer sa progression dans une
réflexion sur l'évolution de l’École. Voir aussi l’article sur
Tricot.

Retour à la nature avec Rue du Monde
"Dehors, dehors, dehors !" Un voyage insolite entre un enfant accroché à son
écran et un aiglon. L'oiseau et l'enfant vont découvrir le monde vu du ciel. Ecrit
par Hubert Ben Kemoun et illustré par Bruno Pilorget, l'ouvrage est une
invitation à découvrir la nature et à quitter sa tablette. "Cabanes amies", de
Delphine Roux et Evelyne Mary, décline aussi la découverte de la vie des
cabanes de l'enfance au foyer familial. Les deux ouvrages peuvent être lus à
partir de 6 ans. H Ben Kemoun, B Pilorget, Dehors, dehors, dehors !, Rue du monde,
ISBN 978-2-35504-612-4 D Roux, E Mary, Cabanes amies, Rue du monde, ISBN
978-2-35504-654-4

S Connac : Que veut dire différencier
"La prise en compte de la diversité des élèves pose toujours des
problèmes à l’école. La plupart des pratiques de différenciation
employées dans les écoles a montré des limites importantes", écrit
Sylvain Connac dans la revue Éducation et socialisation. Les cahiers
du Cerfee. "Les constitutions en groupes de niveau, les organisations
de remédiations, les aides en dehors de la classe, l’adaptation des
activités aux caractéristiques des élèves sont des modalités qui
semblent
décourager les élèves les plus vulnérables. Cette revue de littérature propose de faire un état des lieux de
ces recherches, puis d’explorer deux options de différenciation : l’individualisation et la personnalisation des
apprentissages. Nous montrerons pourquoi une pédagogie systématiquement individualisante serait
préjudiciable aux élèves et comment peut se structurer une pédagogie personnalisante, par une articulation
entre des situations d’étayage, une part d’individualisation et de la coopération entre élèves". L'article

WEBOGRAPHIE
Le nouveau site de Laurent Frajerman
Professeur agrégé d’Histoire au lycée Lamartine de Paris et associé au
Centre d’Études et de Recherches sur les Liens Sociaux (université de
Paris, CNRS UMR 8070), Laurent Frajerman publie régulièrement des
études sur les politiques éducatives sous le prisme du métier enseignant, le
syndicalisme comme outil de l’émergence de véritables corporations, le
militantisme et la surconflictualité enseignante. Son site reprend ces travaux
et les rend accessibles au grand public. Le site Sur les élections
professionnelles Sur l'éducation au temps du coronavirus

Le site de Nicolas Pécheux
"Professeur de français et formateur dans l'académie de Créteil, j'ai
souvent à cœur de partager avec les autres mes réflexions". Nicolas
Pécheux s'est exprimé dans le Café pédagogique. Il ouvre un blog
personnel "Penser prof" avec des articles sur l'erreur, le soin, le
"re-tour" à l'école...Son site L'autorité et le cadre

ANIMATIONS EXPOSITIONS
L’expo (confinée) de la semaine : Peintres femmes
Le musée du Luxembourg vous invite à des visites virtuelles de son exposition
consacrée aux « peintres femmes entre 1780 et 1830 ». Pendant une
cinquantaine d’années, alors que la France connaît une série de
bouleversements politiques et sociaux, de nombreuses femmes peintres arrivent
à obtenir enfin une reconnaissance de leur travail. L’exposition dévoile leur
combat pour s’affirmer dans un monde où il n’était pas prévu de place pour elles.
Deux types de visites sont possibles : des visites virtuelles autonomes avec
audio-guide, des visites guidées interactives avec un conférencier de la RMN.
Un livret jeux est à la disposition des enfants de plus de 7 ans pour découvrir
l’exposition. Le MOOC « Peintres femmes à travers les âges » accompagne et
complète l’exposition. Plus d’infos.

L’expo (confinée) de la semaine : Ce qui s’oublie et ce qui reste
Le Musée national de l’histoire de l’immigration propose, sur réservation, des
visites virtuelles de sa nouvelle exposition d’art contemporain, « Ce qui s’oublie
et ce qui reste ». À travers les œuvres de dix-huit artistes du continent africain et
de ses diasporas, l’exposition interroge la notion de mémoire et de transmission
entre les générations. Les visites guidées sont interactives et les participants
peuvent poser leurs questions, tout au long du parcours. Plus d’infos.

De nouvelles médiations scientifiques proposées par la Cité des sciences
La Cité des sciences et de l’industrie propose aux enseignants, en mai et en
juin, de nouvelles animations pédagogiques à organiser en classe. Elles
s’adressent aux jeunes à partir du cycle 3 et leur permettent d’élargir leurs
connaissances de manière vivante et interactive. L’activité encadrée par un
médiateur scientifique d’une durée d’une heure, est toujours suivie par un
temps d’échange qui donne aux élèves la possibilité de poser des questions.
Une conférence est également prévue pour les écoliers du CE1-CE2, sur les
virus. Les collégiens et les lycéens peuvent aussi contacter par téléphone, un
bibliothécaire pour obtenir un conseil documentaire personnalisé. Plus d’infos.

Enseigner pour la planète
" La crise climatique est la plus grande menace à laquelle sont confrontés l’humanité et notre
planète. Il reste peu de temps pour inverser la tendance actuelle et maintenir l’augmentation
des températures mondiales en dessous de +1,5°C. L’action climatique est plus urgente que
jamais. L’éducation doit être transformée pour catalyser la lutte contre le changement
climatique et soutenir une transition juste vers un monde viable. Les élèves ont le droit
d’acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour assurer la
pérennité de notre monde pour les générations actuelles et futures, et ils ont le droit de
recevoir une éducation qui les prépare au monde du travail dans une économie verte. Il est

également urgent de
nous unir pour renforcer la résilience de nos établissements scolaires, de nos communautés et de nos
économies tout en réduisant considérablement leur empreinte écologique par une transition juste". Plusieurs
ministres, un envoyé du président des Etats Unis, la directrice adjointe de l'Unesco ont participé au sommet
mondial Enseigner pour la planète qui s'est tenu le 21 avril durant les vacances. Organisé par l'internationale
des syndicats d'enseignants, l'événement veut promouvoir l'éducation aux changements climatiques dans
les programmes éducatifs. Un Manifeste a été rédigé. Sur le site

FILMOGRAPHIE
40 films pour les enfants en ligne
Dans le cadre de l'engagement des Ceméa et du Festival international du film
d'éducation dans tous les dispositifs d'accompagnement des familles pour cette
nouvelle période de confinement, le festival a négocié avec les ayant-droits et
distributeurs, la possibilité de diffuser en ligne gratuitement une quarantaine de
films du festival dont 10 films issus de la récente programmation 2020 (16ème
édition de décembre). Ils s'adressent aux enfants (17 pour les petits, 13 pour les
plus grands) et pour les ados et jeunes (8 films...). Pour atteindre les films

Le film (confiné) de la semaine : « Ca s’est passé en plein jour » de Ladislao Vajda
Après « M le maudit », premier film parlant de Fritz Lang [1931] et « La Nuit du chasseur
» de Charles Laughton [1955], le réalisateur hongrois Ladislao Vajda nous raconte à son
tour la terrifiante histoire d’un tueur d’enfants psychopathe traqué par un policier
acharné. Et « Ca s’est passé en plein jour », sorti en 1958, étrange fiction policière à la
lisière du conte fantastique et de la tragédie intime, n’a pas à rougir de la comparaison.
Coécrit par le cinéaste avec le grand auteur suisse Friedrich Dürrenmatt (lequel en fera
un roman « La Promesse » publié un peu plus tard), tourné dans le pays de l’écrivain, le
récit -par l’originalité de la mise en scène travaillant les ombres et les lumières d’un noir
et blanc presque blafard, soutenue par une partition musicale au sombre lyrismesuggère l’ambivalence de l’enquêteur hanté, au bord de la folie, au point de mettre en
danger l’enfant à protéger, au nom d’une promesse faite à la mère endeuillée d’une
fillette assassinée. Un film rare au bord des ténèbres. Plus d’infos

